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CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

• Le concours est ouvert aux photographes du monde entier jusqu’au  30  mai 2016 

• La photo doit être de format A4 (21x 29,7cm). 

• Le thème de cette année est : « L’arbre » 

• Les premiers lauréats ne peuvent concourir l'année suivante dans le même prix. 
 
 
VI – VOTRE ENVOI 
 

� Glisser dans une enveloppe cachetée la fiche d’inscription correctement remplie. 
� Mettez sur cette enveloppe votre référence et le (les) prix(x) choisi(s). Votre anonymat est ainsi respecté. 
� Mettez-la dans une autre enveloppe avec la photo, portant, au dos, votre code d’anonymat. 
� Votre envoi ( non recommandé ) se compose donc ainsi : 

� La photo de format A4 (21x 29,7cm), portant, au dos, votre code d’anonymat, votre 
enveloppe cachetée contenant  votre fiche d’inscription dûment remplie  

� 4€ pour les frais d’envoi ou 4 timbres au tarif en vigueur au moment de l’envoi 
� Un chèque de 10€ à l’ordre de l’APF.Pour les pays étrangers, merci d’ajouter 4€ à votre 

règlement, en remplacement des timbres. 
 

Envoyez le tout à cette adresse uniquement : 
Marie-Agnès Brossard – 50, avenue Edouard Millaud – 69290 Craponne 

04 78 44 85 04 – brossard.marie-agnes@wanadoo.fr 
 
 
REMISE DES PRIX 
 

La remise des prix aura lieu en octobre 2016 à Paris 

• Les prix sont : diplômes, médailles, trophées, etc. Les prix devront être retirés par les lauréats ou une 
personne dûment mandatée. 

• Seuls les diplômes  seront acheminés gratuitement par voie postale. Les médailles, coupes, trophées ils 
vous seront envoyés contre la somme de 10€ 

• Les photos ne seront pas rendues.  

• RAPPEL : la participation à ce concours implique l’acceptation stricte du présent règlement. 
 
 
 
 
 



 

FICHE D'INSCRIPTION (à joindre impérativement) 
 

CONCOURS INTERNATIONNAL DES CORDEES 
PRIX LUMIERE 

5ème édition – 2014-2015 

 
N° D'ANONYMAT (à rajouter en haut et à droite de votre texte ou au dos de la photo) 
 
 
 
 
 

NOM    ………………………………………………… Prénom  
………………………………..………………. 
 
Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Lieu-
dit…………………………………………………………..…………………………………………… 
 
Ville ……………………………………………………………Code Postal ……………………. 
 
Téléphone fixe ……….…………………………… Portable : …………………………………………. 
 
courriel  ………………………………..…………….@........................................ 
 
 
 
Facultatif : J'autorise l'association Regards et l’APF à publier l'une de ces photos  dans sa revue 2000 
Regards, sur Internet ( blog, facebook, etc.) ainsi que d’insérer le texte dans un recueil, si elle le souhaite, 
la publication est gratuite et je serai averti de cette publication. 
 
NOM et Prénom : 
   OUI     NON    Signature 
 
 


